UNE OU UN AIDE SYLVICOLE
20,43 $/l’heure *
Numéro de 1826-4432516-01 :
l’offre :

1826-4432516-02 :

1826-4432516-03 :

1826-4432516-04 :

1826-4432516-05 :

1826-4432516-06 :

Pépinière de Sainte-Luce
240, rang 2 Ouest
Sainte-Luce (Québec) G0K 1P0
Région administrative du Bas-Saint-Laurent
Pépinière de Saint-Modeste
410, Principale
Saint-Modeste (Québec) G0L 3W0
Région administrative du Bas-Saint-Laurent
Pépinière de Normandin
134, chemin Alfred-Villeneuve
C.P. 600 Normandin (Québec) G8M 4S6
Région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Pépinière de Berthierville
1690, rue Grande-Côte
Sainte-Geneviève-de-Berthier (Québec) J0K 1A0
Région administrative de Lanaudière
Pépinière de Trécesson
164, chemin de la Pépinière
Amos Trécesson (Québec) J0Y 2S0
Région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue
Pépinière de Grandes-Piles
210, route 155
Grandes-Piles (Québec) G0X 1H0
Région administrative de la Mauricie et Centre-duQuébec

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : Ces banques visent à
pourvoir à plusieurs emplois occasionnels au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, principalement dans les pépinières forestières mentionnées ci-dessus La période de
travail peut être de quelques semaines à quelques mois. Il est possible d’être inscrit dans
une banque afin d’être rappelé annuellement pour occuper un emploi saisonnier.

Attributions : À titre d’aide sylvicole, la personne effectue des travaux reliés à la
production de plants forestiers améliorés destinés au reboisement; elle alimente de plants
d’arbres la repiqueuse mécanique; elle transplante les plants et désherbe les semis; extrait
manuellement des plants, les compte, les lie et les emballe; elle aide à la fabrication des
lattis de protection et des caisses d’expédition; recouvre les plants de lattis pour les protéger
de l’insolation et des intempéries; elle fait la cueillette des cônes dans les arbres et effectue
les travaux d’entretien des terrains et de l’outillage. Elle peut également se voir confier
d’autres attributions connexes.

Conditions d’admission : Aucune condition n’est exigée pour cette classe
d’emploi. Pour occuper un emploi dans la fonction publique québécoise, il faut posséder la
citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent.
Salaire : Le taux de traitement pour cette classe d’emploi est de 19,18 $/l’heure *.
Une majoration de 6,5 % est appliquée pour compenser certaines conditions de travail

non applicables, ce qui amène à un taux de 20,43 $/l’heure *. L’horaire de travail est de
38,75 heures par semaine.

Date d’entrée en fonction : À déterminer selon les besoins de l’organisation.
Inscription : Inscrire le numéro de l’offre correspondant à votre choix à la rubrique
Numéro de l’offre du formulaire d'inscription dûment rempli et signé, et le faire parvenir à
l’adresse correspondant au numéro de l’offre choisi. Le formulaire peut également être remis
aux candidates et aux candidats aux adresses indiquées plus haut dans l’encadré.
Important :
dernier

Il est de votre responsabilité de nous transmettre un dossier complet. Ce
comprend :
- le numéro de l’offre choisi inscrit à la rubrique Numéro de l’offre du
formulaire d’inscription;
-

la signature à la section 9 du formulaire.

Pour de l’information relative à l’emploi :
1826-4432516-01 : Nicole Bérubé, 418 739-4819, poste 221
Télécopieur : 418 739-3733
Courriel : pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca
1826-4432516-02 : Cindy Moreau 418 862-5511, poste 221
Télécopieur : 418 862-0564
Courriel : pepinieredesaint-modeste@mffp.gouv.qc.ca
1826-4432516-03 : Line Boily, 418 274-7052, poste 232
Télécopieur : 418 274-3275
Courriel : pepinieredenormandin@mffp.gouv.qc.ca
1826-4432516-04 : Josée Rabouin, 450 836-3787, poste 225
Télécopieur : 450 836-7708
Courriel : pepinieredeberthier@mffp.gouv.qc.ca
1826-4432516-05 : Hamadou Yago, 819 444-5447, poste 243
Télécopieur : 819 444-5696
Courriel : pepinieredetrecesson@mffp.gouv.qc.ca
1826-4432516-06 : Danielle Carbonneau, 819 538-8691, poste 228
Télécopieur : 819 538-1035
Courriel : pepinieredegrandes-piles@mffp.gouv.qc.ca

* Salaire en vigueur jusqu’au 31 mars 2020
Réviser au 1er avril 2020

